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«Images, mes belles images, laquelle sera la plus belle pour représenter mon bien 
ou mon objet  ? Laquelle déclenchera une vente  ?  » A mi-chemin entre la photo 

publicitaire et personnelle, l’image commerciale est un nouveau moyen mercatique 
innovant, que les professionnels s’empressent encore trop peu d’exploiter, en raison 
de son coût élevée. Pourtant, l’utilisation effrénée des terminaux mobiles favorise la 
consultation d’images photos ou vidéos, estimée plus confortable qu’un texte par les 
utilisateurs (30 % des recherches Google commencent directement sur Google Image). 
C’est alors que Guillaume Lestrade a voulu mettre à profit son expérience de l’immobilier 
et de la photographie avec l’aide de Thomas Rebaud, un « serial entrepreneur » aguerri 
aux lancements d’activités innovantes. Les co-fondateurs lancent ainsi Meero, en 
2014, une plateforme de commande de reportages photographiques, vidéos et visites 
virtuelles, désormais la plus utilisée par les professionnels de l’immobilier : « conscients 
que l’image s’est introduite dans notre quotidien comme le nouveau langage dominant, 
notre ambition est de devenir la plateforme de production d’images commerciales de 
référence, en France et à l’international. Après 12 mois 
d’activité intense, avec un doublement de l’activité tous 
les 4 mois, notre offre, à tarif compétitif, assure un service 
en 24 heures partout en France, par l’un des photographes 
du réseau Meero », assure Thomas Rebaud. Cela répond à 
une flexibilité attendue par les agences, et à une qualité de 
description photographique des biens remarquée par les 
16 millions d’internautes qui consultent chaque mois les 
annonces immobilières.

Un cliché, un clic, une vente ! 
Même si Meero s’adresse en priorité aux professionnels 
de l’immobilier, elle expérimente déjà son savoir-faire auprès d’autres secteurs comme 
ceux de la restauration, de l’automobile d’occasion, l’hôtellerie, le tourisme, l’antiquité... 
La plateforme se positionne comme LE partenaire indispensable des entreprises qui 
présentent des biens « uniques ». Si vous souhaitez enrichir l’expérience de vos clients, 
le shooting commercial de qualité sera votre allié. En effet, «  la mesure des résultats 
obtenus par la production de photos professionnelles versus photos personnelles (AB 
Testing Meero dans 2 réseaux immobiliers de référence ) est sans appel : 3 fois plus de 
visites sur les annonces Web et 5 fois plus de contacts de qualité ! L’image permet d’investir 

moins et assure un ROI multiplié par 
5 à 8 fois. Généralement, la vente 
exclusive d’un bien immobilier se situe 
autour de 90 jours. Grâce à Meero, une transaction se fera tous les 60 jours en moyenne. 
Malheureusement, contrairement aux pays anglo-saxons, la France n’est pas encore très 
mâture à ce sujet. Pourtant, les gains engendrés sont considérables ! ». Véritable atout, 
la photo professionnelle devient un outil marketing d’aide à la vente. Les grands sites 
d’annonces immobilières commencent à en saisir l’enjeu. 

Des process lumineux et bien cadrés
Lorsque l’on fait appel à un photographe professionnel, la prestation est élevée de par la 
charge de travail conséquente : préparation de matériels, déplacement, des shootings qui 
peuvent durer jusqu’à 3h, et des milliers de photos à traiter. Quant à la livraison, mieux 
vaut ne pas être pressé, car évidemment, la retouche prend du temps. Meero a donc eu 

l’intelligente idée de « processer » différentes tâches et de 
former les 3 800 photographes actuels à des méthodes 
bien précises : établissement des bons angles, appareils, 
lumière pour shooter les apparts ou produits de la façon 
la plus adéquate et productive. Après plusieurs tests et 
validations internes sur les manières de photographier 
les différents biens, les photographes parviennent à 
effectuer un shooting en seulement 20 min et peuvent 
ainsi accumuler les prestations journalières, sans se 
soucier de la partie retouche. «  Après 3 ans de R&D, 
nous avons mis au point une technologie algorithmique 
de traitement d’images automatisée, permettant de 

traiter un grand volume de production d’images sans faire varier les délais, ni augmenter 
les coûts. Homogénéité et rapidité d’exécution sont ainsi assurés  !  » Le dispatch des 
clients se fait automatiquement entre les divers photographes en fonction de leur zone 
géographique. Après avoir entré leurs disponibilités en ligne, ils reçoivent un « push de 
mission » via leur mobile. Conscients de l’ampleur du marché s’ouvrant à eux, les fondateurs 
de Meero développent des filiales à l’étranger, en Belgique, Suisse, Luxembourg, Espagne, 
Israël, Royaume Uni, Portugal, Italie, Angleterre, Allemagne et bientôt aux États-Unis, un 
territoire déjà conquis par le pouvoir de l’image… g

INDUSTRIE SECTEUR

L’inox, un matériau aux multiples atouts Clic-clac, shooting et marketing ! 
Depuis 1978, la société Limatec s’impose sur le territoire grâce à son savoir-faire. Elle conçoit, fabrique et vend 
des biens d’équipement en acier inoxydable pour l’évacuation des eaux usées. Cette matière noble procure 
résistance, hygiène et esthétisme aux produits pour les bâtiments industriels et collectifs. Pionnière dans 
son domaine, elle a fait du siphon de sol embouti son produit phare. Explications avec Isabelle Figueras, 
présidente de Limatec (acronyme de Liquide Matériel Technique) qui a pris la suite de ses parents.

Bienvenue dans un monde d’images  ! Elles ne cessent de prendre de l’importance dans nos échanges, 
chaque jour  : les échanges commerciaux se font de plus en plus en ligne, et nécessitent des visuels 
facilitant les prises de décisions. L’image commerciale, essentielle dans la valorisation de biens immobiliers, 
commerciaux, automobiles… reste cependant chère. Thomas Rebaud, CEO de la première plateforme de 
photographie à la demande Meero, s’est donné pour mission de rendre la photo accessible à tous !

Habitués au travail de l’acier inoxydable 
lors d’une précédente activité et 

convaincus de ses nombreux avantages, 
Monique et Gabriel de Stoutz ont créé en 
1978 la société Limatec afin de répondre aux 
attentes et besoins grandissants des industries en matière d’évacuation des eaux usées. 
L’objectif était de concevoir des solutions résistantes à la corrosion en prenant en compte 
les problématiques liées au secteur d’activité. Dans ce contexte, le couple d’entrepreneurs 
a imaginé des évacuations en acier inoxydable. Cette matière, 
communément appelée inox, est un alliage d’acier dont la 
propriété est d’être peu sensible à la corrosion, non poreux et 
d’avoir une excellente résistance mécanique. Ainsi, au fil des 
années, l’entreprise a développé une large gamme de siphons de 
sol, caniveaux modulaires à fente, caniveaux à grille et couvertures 
de caniveau pour les équipements extérieurs proposées dans un 
catalogue de plus de 100 pages. Outre cette offre spécifiquement 
adapté au monde du bâtiment, Limatec a déployé une gamme 
Process composée d’enrouleurs/dérouleurs de flexibles manuels 
ou automatiques et de trous d’homme pour l’équipement des 
cuves toujours en acier inoxydable. L’intégralité des produits est 
testée et certifiée en termes de résistance pour assurer une qualité 
irréprochable aux clients. 

Normes et évolutions, un marché en mutation 
C’est au contact de l’industrie agro-alimentaire que Limatec a 
débuté et développé son activité. Par la suite, la société s’est 
rapprochée du secteur pharmaceutique. « En étant connecté 
aux besoins des nos clients nous avons pu étoffer nos gammes. 
Travailler en collaboration pour répondre aux attentes avec des 
produits innovants est dans notre ADN depuis nos débuts. » 
Ayant établit une relation privilégiée avec ses clients, Limatec 
peut alors proposer des solutions sur-mesure en fonction 
des projets. Grâce à sa technicité et son expertise, Limatec 
a conquis un marché en pleine évolution  : «  le secteur de 
la collectivité, en pleine expansion, est devenu un acteur 
majeur pour nous. Peu à peu, nous nous sommes ouverts à de 

nouveaux marchés pour lesquels l’acier inoxydable figure comme 
un atout esthétique, tel est le cas des espaces aquatiques (spa, 
thalasso, piscine…). L’inox offrant ainsi une alternative plus design 
aux équipements plastiques.  » Aujourd’hui les équipements de 
sol tendent à se banaliser dans les prescriptions. Or un choix non 
adapté peut avoir de lourdes conséquences financière dans la 
construction et la fonctionnalité pour l’utilisateur. C’est pourquoi 
les experts de Limatec accompagnent techniquement les maîtres 
d’ouvrage, maîtres d’œuvre et entreprises dans leurs projets afin de 
les guider dans leur choix. « Nous sommes à la fois force productive 
et force de conseil, le client est au cœur de nos préoccupations et 
nous poursuivons le déploiement des fonctions supports grâce 
aux évolutions numériques. » Par ailleurs, Isabelle Figueras note 
aussi une modification des normes liées aux produits destinés à 
l’évacuation des eaux usées. « Membres de commissions nationales 
depuis plusieurs années, nous sommes au plus près des réflexions 
concernant l’élaboration de normes dans ce domaine. Nos équipes 

commerciales, quotidiennement sur le terrain, suivent les demandes et les besoins des 
clients pour initier et anticiper les futures évolutions de nos gammes. L’objectif est d’associer 
obligations normatives et mutations du marché afin d’adapter aux mieux nos innovations. 

Les normes orientent certaines propriétés ou obligations mais il 
subsiste des spécificités auxquelles nous devons répondre. » 

L’export : une opportunité à saisir
Présent sur l’ensemble du territoire national grâce à un solide 
réseau de distributeurs, la société, basée en Haute-Savoie, diffuse 
ses produits standardisés via un catalogue accessible en ligne. 
Elle complète cette offre avec des conceptions personnalisées 
en cas de chantier spécifique ou complexe. «  Cette double 
compétence nous permet une totale adaptation à chaque 
demande et une flexibilité optimale. Cela requiert un circuit 
d’organisation interne extrêmement fiable et strict, notamment 
concernant le contrôle des produits et le suivi des procédures 
afin de garantir la conformité des process. Cette organisation 
est aujourd’hui optimale, nous avons su la mettre en œuvre et 
la perfectionner au fil de notre déploiement.  » Déjà leader et 
pionnier en France et reconnu 1er fabricant français de siphons 

de sol et de caniveaux en acier inoxydable, Limatec met le 
cap sur l’international. «  Nous souhaitons développer notre 
département dédié à l’export dans les années à venir car les 
opportunités sont multiples, c’est une stratégie à intensifier 
et un formidable challenge de faire davantage connaître 
la marque à l’international.  » Enfin, de nombreux projets, 
notamment l’agrandissement de la surface de production, 
animent l’équipe des cadres dirigeants de cette PME Rhône-
Alpine qui se veut résolument active et conquérante dans la 
réussite du cycle des 15 prochaines années.g

Chiffres clés 
•  Fondée en 1978

•  12.8 millions € de CA en 2016

•  48 salariés

•  3000 m² de bâtiment

•  500 tonnes d’acier inoxydable par an

•  3000 références articles

•  8000 offres commerciales par an

Chiffres clés
•  9 000 clients actifs

•  1 reportage photo livré toutes les 60 secondes

•  Implanté en France, Espagne, Suisse, 
Belgique, Luxembourg, Israël, Royaume-Uni, 
Allemagne, Italie, Portugal

•  51 salariés au total (France : 30)

•  3 800 photographes inscrits à l’international

•  870 % de croissance du CA en 2016

•  3 fois plus de visites de détails de biens 

•  5 à 8 fois plus de contacts de qualité
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